
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

CD F.F.P.J.P. PAYS CATALAN 

Lundi 4 septembre 2017 

Absent(s): E S- Excusés: H V– JJ V  

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 24 JUILLET :  

BILAN FONCTIONNEMENT DES NATIONAUX - REUNION SUR LES NATIONAUX 

ET REGIONAUX :         

RIVESALTES : Certains points de règlement des Nationaux non appliqués. Disparition de la 

dotation du Départemental TàT. Une plainte pour vol a été déposée par le club à la 

gendarmerie.   

CERET : L’équipe MAILHAC (Las Cobas) quitte le concours après l’acceptation de 2 

joueurs avec plus d’1 heure de retard. Voies de fait entre les familles  PEYRAMAYOU et 

GHIGONETTO. Commission Nationale de discipline saisie par l’arbitre 

Le BARCARES : Problèmes d’inscription.        

La réunion avec les clubs concernés sur le calage des dates des Nationaux et Régionaux 2018 

aura lieu le mardi 5 septembre à 18 heures.      

POINT SUR LES AFFAIRES DISCIPLINAIRES – COURRIER DE MISE EN GARDE : 

Affaire ALCAZAR Serge : Notification de sanction transmise.  

Affaire PEYRAMAYOU / GHIGONETTO : plainte déposée à la gendarmerie d’Arles sur 

Tech pour non assistance à personne en danger par Peyramayou JM entendu avec les autres 

arbitres du concours. 

Affaire DARIO : Retrait de sa délégation à la présidence de secteur du Vallespir. L’intérim 

sera assuré par M Dominguez . Courrier personnel du président en réponse à la mise en cause 

des membres du comité et des arbitres. 

Affaire BOREIL : engagement des poursuites pour les déclarations insultantes du 10 juillet 

sur FB PC. Un courrier appelé « le silence des agneaux » va être publié sur FB PC pour 

prévenir les déclarations insultantes sur les réseaux sociaux. 

Affaire Anthony de BRITO : courrier d’information à transmettre à son père Georges De Brito 

pour l’informer des risques encourus par son fils Anthony .  

Affaire BAYLE : Réclamation sur le concours d’AMELIE LES BAINS en Triplette Mixte du 

25 08. Manque le rapport de l’arbitre. 

Affaire VALERY DAUTRICHE : Aucun rapport parvenu à ce jour malgré les déclarations et 

les commentaires circulant à ce sujet. 

BILAN MONT ST MICHEL ET POINT SUR LES France AVENIR : 

Les réservations hôtelières n’incluaient pas les accompagnants. Certains ont acquitté la 

différence d’autres pas. Régularisation en cours auprès de l’hôtel. 



Restauration sur site, certains repas à 24 € n’ont pas été pris. Demande de remboursement à 

transmettre au CD organisateur. Trajet aller RAS. Trajet retour 1 billet avion inutilisé + 1 

surcoût pour changement de vol.   

POINT SUR LES TRAVAUX  

Après rectification de certains devis dont celui du plaquiste le coût de l’opération rentre dans 

le budget prévu à 50 000€ pour les deux niveaux. Prévoir le nettoyage du sous-sol. Se sont 

proposés CC- JPV – RR – HP fournira le camion. 

POINT TRESORERIE – POINT SUR LES LICENCES – POINT SUR LES LICENCES 

« DECOUVERTE » :                    

Trésorerie : Attendre le 10 pour le rappel – Déficit prévisionnel d’neviron 200 licences en fin 

d’exercice. 

TIR DE PRECISION  

CC désigné chef de projet – Voir les aspects logistiques et ceux de l’organisation. Les achats 

de matériels sont en cours  

CRC VETERANS A BOMPAS : Prévoir 48 terrains cadrés pour les 10 & 11 octobre à 

BOMPAS, ainsi que de la restauration pour les deux jours à midi. Sont déjà qualifiés : LAS 

COBAS – PILOU CANET – BOMPAS  

VISITE M. GRIGNON : La visite est reportée à une date ultérieure. 

QUESTIONS DIVERSES :  

AG DES COPAINS D’ABORD - LE BARCARES : 16 septembre à 19 heures – Le comité 

sera représenté par JAC. 

AFFAIRE FINESTRET : suite au dernier courrier, faire une réponse indiquant qu’il n’y a pas 

de d’évolution dans la situation juridique du club à utiliser le terrain mis à sa disposition. 

TOULOUGES : forfait général pour l’équipe engagée en CNC1. 

Fin de la Réunion à 23 heures 55 

Le président    le secrétaire 

général 

JP VIRGILI    Raphaël 

ROSAS 

 


